
www.mondarverne.com

2017-2018

Groupes
Carte du territoire au centre de la brochure

Mond’Arverne  Puy-de-Dôme  Auvergne



2 3

L’offre groupe de  
l’Office de Tourisme « Mond’Arverne »
Ecole de voile du lac d’Aydat ____________________________________________P 4 - P 13

Nos locations d’embarcations

Nos séances encadrées - Spécial écoles, collèges et lycées

Nos séances encadrées à destination des groupes

Notre challenge nautique pour favoriser la cohésion

Organisation de séminaires à l’Ecole de Voile

Focus sur les autres activités possibles à Sauteyras

Centre Pessade Pleine Nature _______________________________________P 14 - P 27

L’AcroFun et autres activités de pleine nature

Les activités nordiques - Spécial écoles, collèges et lycées

Les activités nordiques à destination des groupes

Maison de Gergovie ___________________________________________________________P 28 - P 29

Nos visites par des guides-conférenciers

L’offre groupe du  
territoire « Mond’Arverne »
Les activités de pleine nature ________________________________________________________________________P 30 - P 31

Les sorties culturelles et terroir ______________________________________________________________________________ P 32

Les restaurants ______________________________________________________________________________________P 33 - P 38

Les hébergements __________________________________________________________________________________P 39 - P 42

Les conditions de vente de  
l’Office de Tourisme « Mond’Arverne » ____________________________ P 43

Carte du territoire et accès ____________________________________________ P 24 - P 25

Un nouveau nom  
pour un nouveau territoire…
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Mond’Arverne 
Communauté fait ses premiers pas dans le nouveau paysage territorial du Puy-
de-Dôme, conséquence de la Loi NoTRe. Elle est le résultat de la fusion entre trois 
communautés de communes : Les Cheires, Gergovie Val d’Allier Communauté 
et Allier Comté Communauté. Avec la mise en application de cette nouvelle 
organisation territoriale, l’Office de Tourisme Les Cheires et l’Office de Tourisme 
Gergovie Val d’Allier ont également fusionné au 1er janvier 2017 pour donner 
naissance à un nouvel office de tourisme communautaire : Mond’Arverne 
Tourisme.

Dédiée en premier lieu à la promotion touristique et à la coordination des sociaux-
professionnels à l’échelle de la nouvelle communauté de communes, la structure 
reste aussi en charge de la gestion d’équipements structurants délégués par 
Mond’Arverne Communauté : l’Ecole de Voile du lac d’Aydat, le Centre Pleine 
Nature de Pessade et la future Maison de Gergovie.  C’est le début d’une belle 
aventure !

Le siège administratif du nouvel office de tourisme Mond’Arverne Tourisme 
demeure dans les locaux de l’ancien office de tourisme Les Cheires, sur la 
commune d’Aydat. 

SOMMAIRESOMMAIRE

Prestataires groupes du territoire,  
si vous n’êtes pas sur notre brochure 

n’hésitez pas à nous contacter  
pour la prochaine édition !
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L’Ecole de Voile est ouverte aux groupes  
de mi-avril à fin septembre 

de 9h30 à 12h et de 13h à 17h30
 Nos locations d’embarcations 

Location de pédal’eaux

Nous disposons de 10 pédal’eaux 2 places, 12 pédal’eaux 
4 places, 12 pédal’eaux 5 places.

 1/2 h 1h

Pédal'eau 2 places    8,00 €   10,00 € 

Pédal'eau 4 places    9,00 €   13,00 €

Pédal'eau 5 places   10,00 €   15,00 €

Location de kayaks
Nous disposons de 12 kayaks simples, 12 kayaks doubles, 3 kayaks triples.

Les groupes bénéficient d’une réduction de 20% sur les tarifs de location, soit :

Les écoles, collèges et lycées bénéficient des tarifs 
préférentiels suivants :

Location de voiliers
Uniquement pour les navigateurs aguerris, et sous l’appréciation 
du responsable de l’Ecole de Voile après discussion.

 1h 2h

Kayak simple   11,20 €   16,00 € 

Kayak double   13,60 €   20,00 € 

Kayak triple   15,20 €   21,60 € 

 1/2 journée journée

Kayak simple   14,00 €  20,00 € 

Kayak double   17,00 €   25,00 € 

Kayak triple   19,00 €   27,00 € 

 Location Demi-journée

Caravelle 10 € 

Dériveur – Optimist – Mini-J  20 € 

Catamaran 25 €

Location de paddle boards

Nous disposons de 26 paddle boards.

Les groupes bénéficient d’une réduction de 20% sur les tarifs 
classiques de location.

Tarif : 11,20 €/paddle/1h ou 17,60 €/paddle/2h.

  Big stand up paddle

Vous avez aimé le stand up padde ? Vous 
adorerez le big stand up paddle pouvant 
accueillir un équipage de 8 personnes ! Cohésion 
et esprit d’équipe assurés !

Tarif spécial groupes : 36 €/h ou 64 €/2h

Billetterie pour les comités d’entreprise 

 Location
Carte 6h nominative

Tarif spécial
 Location

Carte 6h nominative
Tarif spécial

Planche à voile 47,70 € Catamaran 15 pieds 83,70 €

Paddle board 54,00 € Kayak simple 47,70 €

Dériveur GV 61,20 € Kayak double 54,00 €

Mini J 61,20 € Kayak triple 54,00 €

Dériveur GV + Foc 74,70 €

Location tous supports Couple -Tarif spécial Famille – Tarif spécial

Forfait saison 270,00 € 405,00 €

Cours particulier Tarif spécial billeterie Cours particulier Tarif spécial billeterie

Paddle board 22,50 €/h Dériveur 27,00 €/h

Planche à voile 22,50 €/h Catamaran 36,00 €/h

ÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDATÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDAT
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Renseignements et réservations au 04 73 78 33 59 ou à voile.aydat@mondarverne.com 
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Nos séances encadrées spéciales 
écoles, collèges et lycées 

  Élèves de classes élémentaires

L’enseignement de la voile se fait sur optimist, un petit 
voilier adapté à la morphologie de l’enfant.

Capacité d’encadrement : 24 élèves pour 1 moniteur - 
possibilité d’avoir 2 moniteurs. 

Tarif séance voile scolaires primaires : 260 e/séance/
moniteur.

Élèves de collèges et lycées

Venez découvrir la voile sur deux types de support 
différents : le catamaran (capacité d’encadrement 
24 élèves pour 1 moniteur) et le dériveur (capacité 
d’encadrement 20 élèves pour 1 moniteur). 

Des séances encadrées en kayak sont également 
proposées (capacité d’encadrement 16 élèves pour 1 
moniteur – possibilité d’avoir 2 moniteurs).

ÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDATÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDAT
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Renseignements et réservations au 04 73 78 33 59 ou à voile.aydat@mondarverne.com 

Objectifs pédagogiques : 

•  Développer sa motricité

•  S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils

•  Partager des règles et assumer des rôles et des responsabilités

•  Adapter ses déplacements à des environnements variés

Les plus :  

•  Transversalité de l’apprentissage (volcanologie, 
géologie, environnement, sciences)

•  Matériel de qualité (réinvestissement régulier 
dans du nouveau matériel)

•  Sécurité : navigation en eaux closes encadrée 
par un personnel qualifié

•  Confort : bâtiment équipé d’une salle de classe, 
d’une salle hors-sac, de vestiaires et de douches

Remises FIDÉLITÉ

-10%

à partir de la 3e séance 

encadrée réservée

-20%

à partir de la 6e séance 

encadrée réservée
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ÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDATÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDAT

 Aiguisez votre capacité d’orientation sur l’eau !

POuR LeS 6-8 AnS : 

La chasse au trésor de Jack Sparrow 

Le célèbre pirate Jack Sparrow a enterré son trésor à proximité du lac d’Aydat.
Pour se rappeler du lieu où est caché ce précieux magot, celui-ci a disposé des 
indices accrochés à des bouées dispersées sur le lac d’Aydat. A bord de votre 
navire, marins d’eau douce, vous devrez donc prendre le bon cap et vous savoir 
diriger votre embarcation pour découvrir les indices et localiser le trésor ! 
Heureusement, votre moniteur de voile, et allié de cette épopée, vous apprendra 
à naviguer à la force du vent. Bonne chance marins d’eau douce !

Conditions :
Optimist / 1 moniteur pour 14 enfants / 280 € par séance par moniteur.

Durée : 2h.

 Aiguisez votre capacité d’orientation sur l’eau !

A PARTiR De 9 AnS : 

Course d’orientation sur le lac d’Aydat 

Vous connaissiez la course d’orientation sur terre, et vous 
avez probablement déjà testé le parcours permanent 
de la cheire d’Aydat ! Nous vous proposons désormais 
d’allier vos capacités de motricité sur l’eau et 
d’orientation à l’aide d’une carte. Après avoir suivi 
les conseils de votre moniteur pour vous diriger 
avec l’embarcation de votre choix (catamaran, 
dériveur, kayak ou paddle board), vous devrez 
identifier et rejoindre les bouées sur lesquelles 
seront accrochées des balises et leurs poinçons. 
C’est alors une véritable course contre la montre qui 
désignera les équipiers les plus performants !

Conditions : 

Catamaran / 1 moniteur pour 24 personnes / 340 € par séance 
par moniteur

Dériveur / 1 moniteur pour 20 personnes / 340 € par séance par moniteur

Kayak / 1 moniteur pour 16 personnes / 280 € par séance par moniteur

Paddle board / 1 moniteur pour 12 personnes / 280 € par séance par moniteur.

Durée : 2h.

Renseignements et réservations au 04 73 78 33 59 ou à voile.aydat@mondarverne.com 

NOUVEAU !
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Nos séances encadrées  
à destination des groupes 

La voile

•  Optimist (de 6 à 8 ans) : L’optimist est un petit dériveur idéal pour une  
première approche de l’activité nautique. C’est un bateau 
stable et adapté à la morphologie des jeunes enfants. 
De par sa facilité d’utilisation, l’optimist permettra aux 
jeunes enfants de 6 à 8 ans d’accéder rapidement 
aux sensations agréables de la voile. L’équipage est 
composé de 2 enfants par bateau : l’un s’occupe de 
la barre (direction) et l’autre de la voile (propulsion).

Capacité d’encadrement : 14 enfants pour 1 moniteur 
(possibilité d’avoir un 2e moniteur)

Tarif encadrement 2h : 260 € / moniteur

• Catamaran (à partir de 8 ans) : Pour découvrir les joies de la 
glisse en s’amusant, le catamaran est le bateau idéal pour un premier contact 
avec le vent. C’est une embarcation facile à manœuvrer et très stable. Un barreur 
et 1 ou 2 équipiers en composent l’équipage. La coordination des manœuvres et le 
juste réglage des voiles permettront d’atteindre une bonne vitesse. Les premières 
sensations sont quasiment immédiates sur ces bateaux qui permettent  de bien 
comprendre les fondamentaux de la navigation à voile.

Capacité d’encadrement : 24 personnes pour 1 
moniteur 

Tarif encadrement 2h : 320 € / moniteur

ÉCOLE DE VOILEÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDAT

Renseignements et réservations au 04 73 78 33 59 ou à voile.aydat@mondarverne.com 
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•  Dériveur (à partir de 10 ans) : Le dériveur est le bateau idéal pour acquérir les 
bases de la voile. C’est un support dynamique sur lequel le barreur et l’équipier 
restent constamment à la recherche des meilleures positions pour optimiser 
l’équilibre du bateau. Les équilibres y sont fragiles, les réglages fins et les plaisirs 
de la glisse très présents. Très formateur dans le domaine des sensations de 
barre et des réglages de voile, il reste aujourd’hui la meilleure école pour devenir 
un excellent barreur, quel que soit le futur bateau.

Capacité d’encadrement : 20 personnes pour 1 moniteur 

Tarif encadrement 2h : 320 € / moniteur

Les rames

•  Kayak (à partir de 8 ans) : Le kayak est une embarcation mono ou multi places 
(1, 2 ou 3 personnes) propulsée à l’aide d’une pagaie double. Facile d’utilisation, 

proche de l’eau, permettant la progression des endroits de 
haut fond et sinueux, cette embarcation vous permettra 

d’explorer les merveilles cachées du lac d’Aydat. En 
fin de séance, il sera aussi possible de construire 

votre propre radeau en kayak afin de rentrer 
tous ensemble à bon port. Il faudra alors faire 
preuve d’ingéniosité pour construire votre 
embarcation…

Capacité d’encadrement : 16 personnes pour 1 
moniteur (possibilité d’avoir un 2e moniteur)

Tarif encadrement 2h : 260 € / moniteur 

•  Paddle board  (à partir de 12 ans) : Le Stand up paddle est une nouvelle activité 
nautique très facile d’accès et ludique qui consiste à se déplacer debout sur 
une grande planche à l’aide d’une pagaie, permettant ainsi de se balader et 
de tonifier son corps tout en douceur dans une position naturelle. Cette 
activité procure des sensations de glisse et de liberté surprenantes. La position 
debout offre une vue sympathique sur le lac que ne permettent pas d’autres 
embarcations. Bref, le paddle est la nouveauté à découvrir…

Capacité d’encadrement : 12 personnes pour 1 moniteur 

Tarif encadrement 2h : 260 € / moniteur

ÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDATÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDAT
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Remises FIDÉLITÉ

-10%

à partir de la 3e séance 

encadrée réservée

-20%

à partir de la 6e séance 

encadrée réservée
• Approche pédagogique et personnel qualifié

• Matériel de qualité et locaux adaptés

• Bonne humeur garantie

Les tarifs comprennent la location des embarcations, 
combinaisons, l’accès aux douches et à la salle hors-sac.

Renseignements et réservations au 04 73 78 33 59 ou à voile.aydat@mondarverne.com 
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Notre challenge nautique 
pour favoriser la cohésion 
Osez relever le challenge nautique… !

Sur une embarcation « atypique » composée d’un pédal’eau,  
d’une planche à voile et d’un kayak, vous et votre équipe  
devrez élaborer la bonne stratégie pour avancer  
le plus rapidement possible sur un parcours de 30 à 45 minutes. 
Cohésion assurée !

Activité encadrée par un BE voile ou kayak,  
un BNSSA et un animateur.

A partir de 35 participants. 
Demandez un devis !

Notre proposition de séminaire 
à l’École de Voile 

ÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDATÉCOLE DE VOILE DU LAC D’AYDAT
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Accueil café, viennoiseries

Plusieurs restaurants sur place 
peuvent vous accueillir  

pour le déjeuner :  
coordonnées page 40.

Renseignements et réservations au 04 73 78 33 59 ou à voile.aydat@mondarverne.com 

Salle club-house

Salle pédagogique

Le personnel de l’Ecole de Voile se fera un 
plaisir de vous réserver un accueil avec 
boissons chaudes et viennoiseries et de 
mettre à votre disposition ses salles de 
réunions.

La salle pédagogique est équipée 
d’un tableau blanc Velléda et 

permet d’accueillir 20 personnes  
en disposition « U » ou  
40 personnes en mode  

« théâtre » .

Equipée d’un bar, de réfrigérateurs, d’un point 
eau et d’une cheminée, cette salle saura vous 
séduire par sa taille, sa luminosité et sa vue 

panoramique sur le lac d’Aydat.
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FOCUS FOCUSSUR LES AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES À SAUTEYRAS
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Contacts des prestataires pages 36 à 38 

Baig

nade surveillée en juillet-août

Initiation à l’orientation
Education à l’environnement

Pêche

Tir laser

Biathlon infrarouge

Esc

alade en salle à l’Espace Loisirs

Contact : Fédération de pêche 63

Contact groupes : Toulaba Outdoor
Contact scolaires : elément Terre 

Contact groupes : Toulaba Outdoor
Contact scolaires : elément Terre 

Contact : Grimp Auvergne

Contact : Toulaba Outdoor

Contact : Biathlon Attitude 

Accrobranche

Contact : Accrobranche
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CENTRE PESSADE PLEINE NATURECENTRE PESSADE PLEINE NATURE

Un concept unique en Auvergne et dans tout le Massif Central !

Encore un Acrobranche ?! Pas du tout !

L’Acrofun est une aire de jeux ludique sur laquelle vous évoluez librement et en 
toute sécurité.

Novateur, inédit, original, cet agencement de filets tendus entre les arbres à 
plusieurs mètres de hauteur ressemble à un trampoline géant de 1500 m2 !

Inventé par nos amis pêcheurs bretons, ce parc acrobatique se compose de filets 
éprouvés en mer par les plus grands trimarans et sous les plus grands chapiteaux 
par les acrobates et les voltigeurs.

Accessible à tous les publics et pour tous les âges, venez partager, une aventure 
récréative, ludique et esthétique pour faire le plein de sensations.

Pas besoin de harnais, vous évoluez en autonomie sur différents espaces 
thématiques : 

espace sports collectifs : Venez jouer au foot, au basket ou encore au volley-
ball avec vos pieds, au-dessus d’un filet de tennis et avec un ballon géant !

espace musique et percussions : Sautez, bougez pour faire résonner les 
instruments au rythme de vos mouvements !

espace adresse et précision : Testez votre adresse et votre précision en 
atteignant les différentes cibles qui jalonnent votre parcours !

espace repos, méditation : « Le bonheur n’est pas une destination mais une 
façon de voyager », Relaxez-vous, ressourcez-vous, allongés dans les filets, 
bercés par les citations des penseurs les plus célèbres !

L’entrée à l’Acrofun vous permet de profiter 
d’un pack d’activités* :

Pack 3-6 ans :  
•  chasse au trésor : les enfants accompagneront Goupil le renard, à la recherche 

des clés du bois de Pessade.
•  draisienne : parcours ludique et sécurisé pour mieux appréhender son équilibre 

et ses déplacements à vélo en poussant avec ses pieds !

Pack 6 ans et + :
•  Parcours d’orientation : Serez-vous  le plus rapide à retrouver les balises 

cachées dans la forêt ? Différents niveaux de parcours, adaptés à chacun.
•  Mölkky : Jouez à ces quilles finlandaises, en bois, à mi-chemin entre la pétanque 

et le bowling …
•  Speed badminton : Pratiquez le badminton en liberté sans délimitation de 

terrain au gré de vos envies…
•  Disgolf : comme au golf, mais avec un frisbee, utilisez le 

moins de coup possible pour atteindre la panière du 
disque !

Tarifs

3 - 6 ans 5 € 

7 - 12 ans  10 € 

Dès 13 ans 13 €
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Vivez un moment Intense,

été comme hiver !

*pack adapté en conditions hivernales

Renseignements et réservations au 04 73 79 36 62  ou à pessade@mondarverne.com 
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CENTRE PESSADE PLEINE NATURECENTRE PESSADE PLEINE NATURE
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Renseignements et réservations au 04 73 79 36 62 ou à pessade@mondarverne.com 

Formules séminaires 
Pour vos séminaires d’entreprises, composez votre journée en joignant l’utile à 
l’agréable… Temps de travail en salle de réunion équipée, restauration sur place 
et moments de détente sportive sur le site. Nous personnalisons notre offre selon 
vos souhaits en combinant les diverses activités autour de l’Acrofun : course en 
relais, challenge de l’entreprise, biathlon…

Salle restaurant

Salle réunion Pessade

Salle hors-sac Pessade
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Cani-rando / Cani-kart

Lo
ca

tio

n de trottinettes électriques 

Sortie Quad-Bike 

Tir à la carabine laser 

Bia
th

lon carabines infrarouge 

Toulaba Outdoor 

Toulaba Outdoor 

Toulaba Outdoor 

ecoloisirs

Dôme aventure quad-bike 

Biathlon Attitude 

Randogs

Chiens de traineaux

evasion canine

Raquettes à neige

Toulaba Outdoor 

Ski de fond / Biathlon 

eSF

Demandez un  
devis personnalisé !
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Activités de Pleine Nature 
spéciales écoles, collèges et lycées
Activités nordiques 

Scolaires (maternelles, primaires, collège/lycée, IME, IDJS)

Cours de ski de fond ou séances biathlon/ski de fond 
encadrés par un moniteur ESF. 

Taux d’encadrement : 1 moniteur pour 12 élèves 

Tarif : 87 €/moniteur ESF/séance de 2h. 

Renseignement et réservation au 04 73 79 36 62  
ou par mail à pessade@mondarverne.com 

Activités scolaires l’hiver sans neige 

Face aux aléas météo dus au réchauffement climatique, le centre 
Pleine Nature propose cet hiver des alternatives au manque 

de neige !!! En parallèle de toutes nos offres sur 
neige, nous proposons des prestations de découverte 
des activités hivernales et du milieu montagnard sans 
neige. Ces activités, accompagnées ou en autonomie, 
sont basées sur des supports pédagogiques établis 
à partir des éléments des programmes scolaires des 
différents cycles, notamment autour de l’orientation, 
de la motricité et des activités sportives.

CENTRE PESSADE PLEINE NATURECENTRE PESSADE PLEINE NATURE
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Location matériel Redevance
d’accès aux pistes1/2 journée journée

SKiS De FOnD 4,00 € 6,00 € Tarifs consultables sur 
notre site internet à 
partir de juillet 2017RAQueTTeS A neiGe 3,00 € 4,00 €

LuGeS 4,00 € 7,00 € x
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Baptêmes chiens de traîneaux 

Les participants profiteront d’une partie pédagogique explicative sur l’activité 
et les chiens puis d’une balade à chiens de traîneaux conduits par le musher 
sur un parcours et une durée qui varieront suivant le nombre d’enfants. Les 
accompagnateurs ne payent pas, mais ne seront amenés en balade que si le 
temps le permet et sous la seule appréciation du musher. En cas d’absence de 
neige, l’activité est maintenue en karts à roues tirés par les chiens.

Capacité d’accueil :
25 élèves par demi-journée. 

Tarifs :
16,20 €/élève de maternelle 
18 €/élève de primaire 
36 €/élève de collège-lycée

Activité adaptée au public handicapé. Tarifs spécifiques, nous contacter. 

Cani-rando  

L’activité débute avec la découverte de la meute et de l’activité des chiens par un 
musher professionnel et passionné. Elle se poursuit par une balade à pied durant 
laquelle le participant est tracté par un chien attelé à la ceinture. L’occasion de 
découvrir la randonnée autrement et de partager un moment inoubliable où le 
chien sera votre complice et votre guide à travers les bois de Pessade.

Capacité d’accueil :
20 élèves par demi-journée. 

Tarifs :
18,00 €/élève de 8 à 13 ans  
36,00 €/élève dès 14 ans  

Age minimum : 8 ans (prestation adaptée pour les enfants)

Accessible aux personnes capables de marcher 1h sans difficulté.

Piste de luge. Espace ludique d’apprentissage. Itinéraires raquettes. 

NOUVEAU !

Renseignements et réservations au 04 73 79 36 62 ou à pessade@mondarverne.com 
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Les activités encadrées pour les scolaires 

en présence de neige en quantité suffisante : 

Raquettes à neige : 

-  Classes maternelles : encadré par un accompagnateur en montagne, découvrir 
en sécurité le milieu montagnard enneigé et s’initier à un mode de déplacement 
adapté à la présence d’un manteau neigeux : les raquettes à neige. S’aguerrir, 
travailler sa motricité, son équilibre et partir à la découverte des traces et 
indices de présence de vie en hiver. Appréhender par les sens l’environnement 
et développer sa capacité d’écoute et d’observation.

-  Classes primaires, collège et lycée :  encadré par 
un accompagnateur en montagne, s’initier 
par le jeu et la randonnée d’exploration 
à un mode de déplacement adapté à 
la présence d’un manteau neigeux : 
les raquettes à neige. S’engager, 
travailler sa motricité, son équilibre 
et partir à la découverte des traces 
et indices de présence de vie en hiver, 
développer sa capacité d’écoute 
et d’observation.

igloo et abri sous neige :  

encadré par un accompagnateur en montagne, 
réaliser un abri sous neige ou de façon plus élaborée un « igloo » pouvant accueillir 
plusieurs personnes. Manipuler la pelle à neige, organiser le travail en équipe, 
comprendre les contraintes, forces et faiblesses engendrées par l’utilisation de la 
neige, c’est une activité ludique valorisant le travail de tous et la collaboration de 
chacun pour un objectif commun.Ba

en présence de neige en moindre quantité :

nivologie :  

encadré par un accompagnateur en montagne, découvrir les caractéristiques 
du manteau neigeux et son évolution. C’est un élément déterminant pour la 
sécurité des pratiques sportives ou de découverte en montagne. Comprendre et 
reconnaitre les stades de métamorphoses de la neige, prévoir son comportement 
sur les pentes, observer à la loupe un flocon de neige, sa géométrie… Un vrai 
travail d’expert nivo-météo !a

Avec ou sans neige :

Découverte du milieu :   
lorsque l’hiver n’est pas synonyme de neige, la nature dénudée invite à une 
découverte du vivant, végétal ou animal. Encadré par un accompagnateur en 
montagne, expliquer les différentes adaptations aux rigueurs du climat, à la 
durée du jour, aux ressources alimentaires amoindries… Sédentaire, hivernant, 
hibernant, migrateur… Caractériser ces stratégies du vivant dans l’attente de 
l’arrivée de jours meilleurs.

Sécurité et citoyenneté en montagne :   
assurer sa propre sécurité est un bon sens. Etre en mesure d’agir et de secourir 
une personne en détresse en milieu montagnard est un acte civique et citoyen. 
Encadré par un accompagnateur en montagne, apprendre et comprendre 
l’utilisation d’un « détecteur de victime sous avalanche » ou DVA par le jeu et la 
mise en situation. Technique et rapidité sont garantes de survie.
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Renseignements et réservations au 04 73 79 36 62 ou à pessade@mondarverne.com 
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Les activités de pleine nature 
à destination des groupes
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Tarif groupe
Redevance 

d’accès aux pistes
1/2 journée journée

LOCATiOn
SKi De FOnD

    6,00 €  8,00 € 
Tarifs consultables

sur notre site internet
à partir de juillet 2017

LOCATiOn
RAQueTTeS

    4,00 €  6,00 €
Tarifs consultables

sur notre site internet
à partir de juillet 2017

Location luges     4,00 €  7,00 € x

Renseignements et réservations au 04 73 79 36 62 ou à pessade@mondarverne.com 

Baptêmes chiens de traîneaux 

Le musher partage avec le groupe son professionnalisme et sa passion en 
débutant la prestation par une découverte de l’activité des chiens et une véritable 
immersion dans la meute. En fonction des conditions climatiques, les participants 
s’évadent ensuite le temps d’une balade en traineau ou en kart à roue tiré par les 
chiens. Le parcours et sa durée varieront en fonction du nombre de personnes. 
Pour les plus petits, le musher adapte sa prestation. Les accompagnateurs ne 
paient pas, mais ne partiront en balade que si le temps le permet et sous la seule 
appréciation du musher. .

Capacité d’accueil :
25 enfants par demi-journée. 

Tarifs :
16,20 €/enfant de 3 à 5 ans 
18 €/enfant de 6 à 13 ans 
36 €/à partir de 14 ans

Activité adaptée au public handicapé. Tarifs spécifiques, nous contacter.

Cani-rando  

Marcher encore !? Mais non, partez en balade à pied tracté par un chien attelé à 
la ceinture. Partage de l’effort et moment de complicité au rendez-vous avec le 
meilleur ami de l’homme. Venez parcourir les chemins en compagnie d’un mucher 
professionnel, et laissez-vous aller au plaisir d’être guidé dans de magnifiques 
paysages.

Capacité d’accueil :
20 enfants par demi-journée. 

Tarifs :
18,00 €/enfant (8 à 13 ans)  
36,00 €/adulte (dès 14 ans)  

Age minimum : 8 ans (prestation adaptée pour les enfants)

Accessible aux personnes capables de marcher 1h sans difficulté.

40km de pistes de ski de fond, 11 km de pistes de raquettes, 2 pistes de luge et  
1 espace ludique d’apprentissage. 

Cours de ski de fond 
et séances biathlon ski de fond  

Encadré par un moniteur ESF

Taux d’encadrement : 1 moniteur pour 12 personnes 

Tarif : 135 €/moniteur ESF/séance de 2h.
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Renseignements et réservations au 04 73 79 36 62 ou à pessade@mondarverne.com 

Location de Trottinettes électriques

C’est parti pour de nouvelles sensations, balade d’1h30 en autonomie, sur 
sentiers balisés, accessible à partir de 14 ans.

Tarif : 25 €/pers

Possibilité de sorties encadrées : nous 
contacter directement

Location de VTT et VTT à Assistance Électrique  

A vous la découverte de la montagne à moindre effort, prenez autant 
de plaisir à la montée qu’à la descente ! Un large panel de balades vous 
est offert, au départ du Centre de Pessade Pleine Nature. Location à la 
journée ou à la demi-journée. Encadrement possible. 

Sorties Quad-bike 

Quadricycle tout terrain à propulsion humaine et à assistance électrique. 
Il a été conçu pour la pratique de la randonnée de façon ludique et 
confortable tout en respectant le milieu naturel.

Plusieurs balades encadrées au départ de Pessade :
• Découverte  : 1h / • Sensation : 1h30 /  
• Panoramique : 2h / • Grands espaces : 3h. 
Encore d’autres formules possibles :
nous contacter directement. 

Restaurant 

Après l’effort, le réconfort ! Des formules adaptées à chacun. Pour les groupes, 
les associations, les clubs de sports, le site de Pessade Pleine Nature est idéal 
pour se défouler, se mettre en appétit et partager un moment ludique et récréatif 
le tout sous le signe de la convivialité !

Menus
enfants

Formule 
buffet 

campagnard 

Formules 
spéciales 

séminaires 

Menus 
groupes 

Formules 
apéros-
AcroFun 
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Les sorties raquettes enfants 

•  La raquette du P’tit Bougnat 

Une sortie raquette pour les plus petits. Une découverte de 
la neige à travers une promenade adaptée ou le merveilleux 
se mêle au réel. Motricité, faune et flore, et histoires contées 
au milieu de la forêt. Enfin une promenade en raquette 
spécialement conçue pour les plus jeunes. De 3 à 6 ans

Durée : 30 à 45 minutes.

Capacité d’accueil : 1 AMM pour 10 à 12 personnes. 

Tarifs : 135 €/demi-journée ou 210 €/journée.

• Traces de raquettes et glissades 

Marcher, glisser et s’amuser ! Grâce à un guide passionné, sortez des sentiers 
battus et faites vos propres traces dans la neige. Explorez des endroits inhabituels, 
clairières au milieu de la forêt, pentes douces de volcans couverts de neige, 
ruisseaux gelés… Rechercher les indices de présence, les empreintes d’animaux 
et tout ce que cache le manteau neigeux. Une sortie ludique et éducative, facile et 
conviviale, un moment à partager ensemble au grand air, dans un milieu encore 
préservé… Dès 7 ans.

Durée : environ 2h. 

Capacité d’accueil : 1 AMM pour 15 à 18 personnes.

Tarifs : 135 €/demi-journée ou 210 €/journée.

Les sorties raquettes ados et adultes 

• Raquettes nature en montagne 

Découverte de la raquette à neige hors sentier. Des itinéraires 
variés, adaptés à chaque public, pour découvrir une 
activité nature qui permet de se faufiler dans des endroits 
étonnants. Un vrai bol d’air en montagne, loin du tumulte 
des stations de skis, encadré par un accompagnateur qui 
saura vous faire partager sa passion ! Dès 10 ans. 

Tarifs : 135 €/demi-journée ou 210 €/journée. 

Capacité d’accueil : 1 AMM pour 15 à 18 personnes.

• Rallye raquettes nature 

Une véritable chasse au trésor à travers la forêt enneigée. Entre course 
d’orientation et épreuves diverses et variées, venez vous tester dans ce jeu 
grandeur nature. En raquettes au milieu des sapins, cherchez des balises, 
répondez à des énigmes et testez votre esprit trappeur. Muni d’une feuille de 
route, d’une carte et d’une boussole, par équipe de 2 ou 4, ce rallye s’adresse aux 
adultes et enfants dès 10 ans.

Durée : 2h30 

Tarif : 145 €/demi-journée ou 220 €/journée.

Capacité d’accueil : 1 AMM pour 20 personnes.

• Raquettes nocturnes « Sous les étoiles la neige » 

Randonnée nocturne en raquettes guidée par 
un accompagnateur en montagne. Entre 

la clarté des étoiles et celle de la neige, 
parcourez des étendues sauvages dans 

une ambiance feutrée. Dès 10 ans.

Durée : environ 2h.  

Tarif : 145 €/sortie. 

Capacité d’accueil : 1 AMM pour 15 à 
18 personnes.

CENTRE PESSADE PLEINE NATURECENTRE PESSADE PLEINE NATURE
O

ff
re

 g
ro

up
e 

de
 l’

O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

« 
M

on
d’

A
rv

er
ne

 »

Renseignements et réservations au 04 73 79 36 62 ou à pessade@mondarverne.com 
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Nos visites guidées 
par des conférenciers 
Au cœur de la bataille

Le belvédère naturel du plateau de Gergovie domine le 
champ de bataille. En s’appuyant sur une maquette en pierre 
reproduisant fidèlement le terrain et à l’aide de supports visuels, 
le guide-conférencier vous raconte la bataille de Gergovie, épisode victorieux du 
peuple arverne. Sont présentés lors de cette visite : le contexte historique de la 

Guerre des Gaules, les motivations politiques  de César,  les forces en 
position dans les campements, les mouvements de troupes et la 

stratégie déployée par Vercingétorix. 

Une manière vivante de réviser la confrontation de 52 av. 
J.-C., qui se solda par l’unique défaite de César lors de ses 
campagnes.

Durée : 1 h

Tarif : 110 € pour un groupe de 30 pax maximum

Supplément langues étrangères : + 20 €/h

La cité gauloise pas à pas

Sur un parcours aller-retour de 3 km sans difficultés particulières, arpentez 
l’oppidum de Gergovie,  la ville gauloise du 1er siècle av. J.C.,  en compagnie d’un 
guide-conférencier. Les vestiges archéologiques visibles vous permettront de 
comprendre les fonctions défensives (rempart), religieuses, politiques,  artisanales 
et commerciales de ces vastes agglomérations typiques du monde celtique. 

Durée : 2 h  - 3 km 

Tarif : 140 € pour un groupe de 30 pax maximum

Supplément langues étrangères : + 20 €/h

Corent, quand les Gaulois vivaient en ville

Au cœur du plateau de Corent, le sanctuaire a structuré l’organisation urbaine 
de la ville gauloise. Autour de cette enceinte religieuse s’étendait des quartiers 
d’habitation, de commerce et d’artisanat, des places publiques et un théâtre. 
Prenant appui sur les aménagements paysagers du sanctuaire et de l’hémicycle 
d’assemblée réalisés par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le guide-
conférencier rendra lisible les différentes phases de constructions de 
la ville de l’époque gauloise à l’époque gallo-romaine.

Plateau de Corent non accessible aux véhicules de plus de 9 
tonnes, marche d’approche de 20 minutes au départ de la mairie 
de Corent.

Durée : 1 h 

Tarif : 110 € pour un groupe de 30 pax maximum

Supplément langues étrangères : + 20 €/h 

Les oppida de Gergovie et Corent

Sur une demi-journée, visite de deux sites emblématiques du peuple Arverne.  
Les oppida de Gergovie et Corent furent de vastes agglomérations de hauteur.  À 
Gergovie, les vestiges des fonctions militaires et défensives propres aux oppida 
sont extrêmement bien conservés.   À Corent, ce sont les fonctions religieuses 
et politiques de ces villes qui sont lisibles. Restitutions, aménagements paysagers 
et supports de visite, agrémenteront cette découverte conduite par un guide-
conférencier. 

Durée : 3 h (temps de trajet de Gergovie à Corent et de la marche d’approche au 
plateau de Corent inclus)

Tarif : 195 € pour un groupe de 30 pax maximum

Supplément langues étrangères : + 20 €/h
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Maison de Gergovie : ouverture en 2019 !

Structure d’accueil touristique et culturel du site de Gergovie, la Maison de 
Gergovie plongera les visiteurs au cœur des péripéties de la célèbre bataille 
entre Vercingétorix et César, à la découverte des sites archéologiques du 
peuple Arverne et des paysages remarquables du Puy-de-Dôme.

Renseignements et réservations 
au 04 73 79 42 98 ou à  
responsable.gergovie@mondarverne.com 
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Aydat (Sauteyras)

ACCROBRAnChe : 
04 73 79 79 79
aydataventure@gmail.com 
Période d’activité :  
D’avril à fin novembre            

BiAThLOn ATTiTuDe : 
06 75 19 63 08 / contact@biathlon-attitude.com
www.biathlon-attitude.com 
Période d’activité : toute l’année
Le biathlon loisir en toute sécurité livré chez vous. 

Pour vous mettre dans la peau de 
Martin Fourcade, Biathlon Attitude 
propose sur le site de votre choix le 
biathlon loisir, tir/course à pied, tir/
VTT, tir/ski nordique… avec 

carabine infra-rouge. Adultes et 
enfants de 8 ans et plus, groupes 

jusqu’à 25 pers. A partir de 260 e. 

eLéMenT TeRRe :
04 73 79 35 23 
contact@element-terre.org
www.element-terre.org 
Période d’activité :
toute l’année
Élément Terre conçoit et organise des voyages 
scolaires en Auvergne volcanique et partout 
en France sur de nombreuses thématiques 
liées aux programmes officiels. Élément Terre 
vous invite à une découverte personnalisée 
des sciences et de la nature, de l’histoire et du 
patrimoine, des sports de pleine nature.

FéDéRATiOn De PêChe 63 : 
04 73 92 57 58 / l.bortoli@peche63.com
www.peche63.com 
Période d’activité : mars à novembre

Venez découvrir les différentes 
techniques de pêche et les milieux 
aquatiques.  Animation journée « type 
» sur le lac d’Aydat avec découverte 
des écosystèmes aquatiques le matin 
(rivière Veyre et zone humide) et 

initiation à la pêche sur les pontons aménagés 
l’après-midi.

GRiMP’AuVeRGne : 
06 76 26 06 34 
akira9b@hotmail.fr 
www.grimp-auvergne.fr 
Période d’activité : 
toute l’année 
Séances d’escalade en salle 
encadrées par un brevet d’état à 
l’Espace Loisirs.

LeS ARCheRS RiOMOiS : 
06 26 73 60 56 
henrybaudry@orange.fr 
www.archersriomois.com 
Période d’activité : toute l’année 
Séances de tir à l’arc encadrées 
par un brevet d’état sur le terrain 
de foot d’Aydat avec possibilité de faire 
la séance en salle en cas de mauvais temps.

TOuLABA OuTDOOR : 
07 68 68 88 61 
contact@toulaba-outdoor.com 
www.toulaba-outdoor.com 
Période d’activité : toute l’année
Education à l’environnement, randonnées 
pédestres, initiation à l’orientation, au tir laser, à 
la sarbacane, découverte du patrimoine, stages 
et formations naturalistes.

La Roche Blanche (Gergovie)

AuVeRGne PLein AiR : 
06 98 14 29 25 
romain@auvergne-pleinair.fr 
www.auvergne-pleinair.fr 
Période d’activité : Toute l’année
Auvergne Plein Air vous propose des ateliers de 
fabrication de cerf-volant, des séances de char 
à voile et de land kite.

Le Crest

GOLF Du VAL D’AuzOn : 
04 73 78 23 23 
golfduvaldauzon@orange.fr 
www.golfduvaldauzon.com

Période d’activité : Toute l’année
Le golf du Val d’Auzon est un terrain idéal pour 
une découverte de l’activité en groupe. A partir 
de 8 EUR, des initiations golf peuvent être 
prévues. Des salles de séminaires sur le site, 
permettent d’accueillir des groupes de 30 à plus 
de 200 personnes. 

Orcet

AnATOLiA PARC : 
06 60 76 94 38 ou 
04 73 83 18 70 
info@anatoliaparc.fr 
www.anatoliaparc.fr 
Période d’activité : Ouvert 7/7 en juillet et 
août, 7/7 pendant les vacances scolaires 
(zone A), jours fériés, mercredis, samedis 
et dimanches en période scolaire, de 10 h 
à 19 h.
Parc de loisirs pour toute la famille. Un hectare 
de jeux en extérieur et 1500 m2 en intérieur 
(l’intérieur est ouvert toute l’année). Karts à 
pédales, bateaux tamponneurs, train, manège, 
élastivol, waterball, parcours aventure... 
Nouveauté 2017 : Méga toboggan aquatique. 
Anniversaires enfants. Tarifs groupes dès 15 
enfants.

Saint-Maurice (Sainte-Marguerite)

AuVeRGne LOiSiRS : 
06 87 10 87 68 
contact@auvergneloisirs.com 
www.auvergneloisirs.com   
Période d’activité :
Toute l’année
Base de canoë descente 
de l’Allier à St Marguerite 
63270 St Maurice sur Allier. 
Canyoning :
saut, rappel, toboggan. Paint ball et multi 
activités pour les groupes (vtt, escalade, 
randonnée, orientation, raquette, quad, 4x4, 
soirée atypique...). Organisation de séjours, 
séminaires...

Sallèdes

LA MAiSOn DeS eSPACeS nATuReLS 
FORêT De LA COMTé :
04 73 42 23 27 
ens63@puy-de-dome.fr 
www.ens.puy-de-dome.fr/ 
la-maison-des-espaces-naturels
Au cœur des bois de la Comté, lieu dédié à 
la préservation du patrimoine naturel et à la 
pédagogie environnementale. Réservez pour 
bénéficier de ses expositions, auditorium, 
bibliothèque, laboratoire et sanitaires. Arpentez 
la forêt au gré de ses sentiers thématiques 
et parcours d’orientation, ou lors de balades 
naturalistes.

Saulzet-le-Froid (Pessade)

BiAThLOn ATTiTuDe : 
06 75 19 63 08 / contact@biathlon-attitude.com 
/ www.biathlon-attitude.com 
Période d’activité : toute l’année
Le biathlon loisir en toute sécurité livré chez vous. 

Pour vous mettre dans la peau de 
Martin Fourcade, Biathlon Attitude 
propose sur le site de votre choix 
le biathlon loisir, tir/course à pied, 
tir/VTT, tir/ski nordique… avec 
carabine infra-rouge. Adultes et 

enfants de 8 ans et plus, groupes 
jusqu’à 25 pers. A partir de 260 e. 

eLéMenT TeRRe :
04 73 79 35 23 
contact@element-terre.org
www.element-terre.org 
Période d’activité :
toute l’année
Élément Terre conçoit et organise des voyages 
scolaires en Auvergne volcanique et partout 
en France sur de nombreuses thématiques 
liées aux programmes officiels. Élément Terre 
vous invite à une découverte personnalisée 
des sciences et de la nature, de l’histoire et du 
patrimoine, des sports de pleine nature.

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURELES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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TOuLABA OuTDOOR : 
07 68 68 88 61 
contact@toulaba-outdoor.com 
www.toulaba-outdoor.com 
Période d’activité : toute 
l’année
Education à l’environnement, randonnées 
pédestres, initiation à l’orientation, au tir laser, à 
la sarbacane, découverte du patrimoine, stages 
et formations naturalistes.

Veyre-Monton

eCuRieS POnTAVy : 
07 61 53 68 60 
ecuriespontavy@free.fr 
www.ecuriepontavy.ffe.com  
Cours d’équitation tous 
âges, tous niveaux. Balades, 
randonnées et stages à thèmes.

Vic-le-Comte

VéLO ACADéMie : 
07 81 09 36 11 / veloacademie@gmail.com 
www.veloacademie.com 
Période d’activité : Toute l’année
Du VTT sur des parcours descendants avec de 
superbes paysages ! Pas de fatigue, 
juste du plaisir ! Accompagné 
d’un moniteur guide pour ses 
conseils et votre sécurité. 
Ouvert à tous dès 10 ans, 
même pas besoin d’être un 
as du VTT pour participer. Les 
VTT adaptés au parcours sont 
fournis ! 

Aydat (Le Mas)

POTeRie SALAMAnDRe : 
04 73 79 32 51
salamandrepoterie@free.fr
www.salamandrepoterie.com
Période d’activité : 
Toute l’année
L’atelier Salamandre vous accueille, pour vous 
faire découvrir ses dernières créations d’art de 
la table, et décoratives. Les matières travaillées 
sont le grès et la porcelaine.

Aydat (Montlosier)

MAiSOn Du PARC  
DeS VOLCAnS
04 73 65 64 26 
info@parcdesvolcans.fr
www.parcdesvolcans.fr 
La Maison du Parc des Volcans 
d’Auvergne vous propose de découvrir 
gratuitement une exposition permanente 
illustrée et interactive sur le Parc et son 
patrimoine naturel et culturel ainsi que des 
expositions temporaires. 

CULTURE ET TERROIRLES SORTIES CULTURELLES ET TERROIR

Busséol

ChâTeAu De BuSSéOL : 
04 73 69 00 84 
houlier.chateaudebusseol@gmail.com
Période d’activité : Toute l’année  
sur réservation
Venez visiter ce château construit au cours de la 

2nde moitié du XIIe siècle sur les 
restes encore visibles d’un 

castrum gallo-romain. Considéré 
comme l’un des plus anciens de 
la Province, il a appartenu à 

d’illustres personnages comme 
les Comtes d’Auvergne. Catherine 

de Médicis y séjourna en 1566.

Chanonat

ChâTeAu De LA BATiSSe :
06 24 54 52 23 / apc.reservation@laposte.
net
www.chateaudelabatisse.com 
Période d’activité : d’Avril à Octobre 
Pendant 1h30, Messire Gauthier, 
gentes dames, chevaliers, 
hommes d’armes et paysans 
vous invitent au XIIIème siècle 
à partager quelques instants 
de leur vie quotidienne. 
Histoires et démonstrations 
vous aideront  
à percer les secret du Moyen-Age.

Cournols (Chabannes)

eARL De LA FeRMe Du CLOS :
04 73 79 39 97 
earldelafermeduclos@orange.fr
www.fermeduclos.fr 
Période d’activité : Ouvert 
toute l’année du lundi 
au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h, fermé le 
dimanche et jours fériés.
De l’élevage à l’affinage, chacun sur 
l’exploitation connaît son métier et en fait une 
passion qu’il partagera volontiers avec vous. 
Visite de la ferme et dégustation sur réservation 
en période de vacances scolaire.

Saint-Amant-Tallende

ASSOCiATiOn hiSTOiRe & PATRiMOine 
De SAinT-AMAnT-TALLenDe :
M. Serge Touret - 06 99 68 18 11 
saintamanthistoireetpatrimoine@orange.fr
www.saintamanttallende.fr/
histoire-patrimoine 
Visites guidées du village de 
Saint-Amant-Tallende

Saint-Saturnin (Chadrat)

ASSOCiATiOn ARKOSe ,  
ViSiTeS De ChADRAT : 
06 60 47 53 83 
michel.assolent@bbox.fr 
www.arkose-chadrat.pagesperso-orange.fr 
Circuits de 2h sur différents thèmes (le réseau 
de fontaines 1904, la découverte des cabanes 
et murets en pierres sèches, la lecture sur 
les murs du village, la lessive en 1800 et les 
stromatolithes de Chadrat).

Saint-Saturnin

ASSOCiATiOn PAROiSSiALe  
De SAinT-SATuRnin : 
04 73 36 51 15 ou  
04 73 39 30 13
nicbout@orange.fr
Visites guidées de l’église 
romane de Saint-Saturnin, l’une 
des 5 majeures d’Auvergne.

ChâTeAu De SAinT-SATuRnin :
04 73 39 39 64 / contact@
chateaudesaintsaturnin.com
www.chateaudesaintsaturnin.com 
Période d’activité : 
Toute l’année sur réservation
Visites guidées du château 
et de ses jardins, durée 50 
minutes, véritable traversée 
des époques, du Moyen-Age à 
aujourd’hui.

PLEINE NATURE CULTURE ET TERROIRLES SORTIES CULTURELLES ET TERROIR
LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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Vic-le-Comte

ADVeP (ASSOCiATiOn De DéFenSe eT 
De VALORiSATiOn De   
L’enViROnneMenT eT Du 
PATRiMOine) 
04 73 77 97 53
advepdelacomte@gmail.com
www.advepdelacomte.com 
L’ADVEP vous propose des visites guidées du 
village de Vic-le-Comte.

La Roche Blanche (Gergovie)

LA huTTe GAuLOiSe : 
04 73 79 40 11
la-hutte5@orange.fr
www.la-hutte-gauloise.com 
Période d’ouverture : 
Toute l’année 
Type de cuisine : 
Traditionnelle, Auvergnate, 
Maître Restaurateur
Capacité d’accueil en salle : 130 personnes

La Roche Blanche

POuSADAS Du PORTuGAL :
04 73 79 17 87 
antonio.dacunha1@orange.fr
Type de cuisine : Portugaise

Laps

Le P’TiT RiOu : 
04 73 69 05 01

Le Crest

DOMAine  
Du VAL D’AuzOn :
04 73 69 31 52 
ledomaineduvaldauzon@free.fr 
www.domaine-du-val-d-auzon.com 
Période d’ouverture :
Toute l’année
Capacité d’accueil en salle : jusqu’à 400 
personnes

Les Martres de Veyre

Le PinOCChiO : 
04 73 39 22 09 / sabarn1@orange.fr
Période d’ouverture : 
Toute l’année du mardi au samedi

Type de cuisine : Pizzeria 
Capacité d’accueil en 
salle : 32 couverts

Le SAinT-MARTiAL : 
04 73 39 72 58
Type de cuisine : Traditionnelle

Manglieu

AuBeRGe De L’AiLLOux : 
04 73 71 97 29

Mirefleurs

PizzeRiA DuBien : 
04 73 29 00 02 
dubien.marine@orange.fr
Type de cuisine : Pizzeria

ReSTAuRAnT BAR DeS SPORTS :
09 50 67 26 66 ou 06 70 11 84 58
p.cavalheiro63@gmail.com 
Période d’ouverture : 
Ouvert toute l’année 
du mardi au dimanche
Type de cuisine : 
Traditionnelle

Olloix

LA MAiSOn De LA MOnne :
04 73 39 05 54 
contact@maisondelamonne.com
www.maisondelamonne.com
Période d’ouverture : 
Avril à novembre
Type de cuisine : Fait maison
Capacité d’accueil en 
salle : 70 personnes

Orcet

ReLAiS Du CLOS D’ORCeT : 
04 73 84 73 27

TOiT POuR TOi : 
04 73 78 17 24 
cozzolino.restaurant@gmail.com 
www.toit-pour-toi.fr 
Période d’ouverture : Les midis du mardi 

au vendredi et le 
dimanche, les soirs du 
mardi au samedi
Type de cuisine : 
Gastronomique
Capacité d’accueil

en salle : 24 personnes

CULTURE ET TERROIRLES SORTIES CULTURELLES ET TERROIR
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RESTAURANTSLES RESTAURANTS
Aydat (La Cassière) 

enTRe LACS eT VOLCAnS :
04 73 87 30 36 
contact@entrelacsetvolcans.fr
www.entrelacsetvolcans.fr 
Période d’ouverture : 
Ouvert toute l’année 
Type de cuisine : 
Traditionnelle / Locale / 
Produits Frais
Capacité d’accueil en salle : 
50 personnes

Aydat (Sauteyras)

LA COCOTTe BLeue :
04 73 79 37 02 
lacocotteaydat@gmail.com 
www.lacocottebleue.com 
Période d’ouverture :
Toute l’année
Type de cuisine : Régionale
Capacité d’accueil en salle : 
100 personnes

Le TRAPPeuR : 
04 73 79 38 09 
info@camping-lac-aydat.com 
Type de cuisine : 
Traditionnelle / Pizzeria 
Capacité d’accueil en salle : 
40 personnes 

LeS CyGneS : 
04 73 79 35 85 
hoteldescygnes@aol.com
www.hotel-restaurant-les-cygnes.com 
Période d’ouverture : Toute 
l’année sauf du 1er au 15 
novembre
Type de cuisine : 
Traditionnelle / Terroir
Capacité d’accueil en 
salle : 60 personnes

Corent

Au FiL De L’eAu : 
04 73 39 25 72 
Période d’ouverture : 
Toute l’année, fermé les mardis 
et mercredis 
Type de cuisine : 
Traditionnelle
Capacité d’accueil en salle : 
40 personnes

RESTAURANTSLES RESTAURANTS



42 43

Saint-Amant-Tallende

AuBeRGe De LA GARGOuiLLe :
04 73 39 09 88 
aubergedelagargouille@orange.fr 
www.aubergedelagargouille.fr
Période d’ouverture : 
mi-février à mi-décembre
Type de cuisine : 
Cuisine du terroir 
réalisée à partir des 
produits frais de nos 
villages
Capacité d’accueil en salle : 
56 personnes

BRASSeRie L’ART -TiSAn : 
04 73 35 46 30
Type de cuisine :  
Brasserie 

CRêPeRie LA LuCiOLe :
04 73 39 32 09 / alaluciole@gmail.com 
www.alaluciole.blogspot.com
Période d’ouverture :  
De mi-mars à mi-octobre
Type de cuisine : Crêperie
Capacité d’accueil en salle :  
50 personnes

eSAT Du MARAnD : 
04 73 39 40 40  
contact.esat@esat-marand.com 
www.esat-marand.com
Période d’ouverture : 
Ouvert toute l’année sauf
au mois d’août 
et 1 semaine pendant les 
vacances d’hiver
Type de cuisine : 
semi-gastronomique
Capacité d’accueil en salle : 
300 personnes en cocktail, 220 en repas 
assis. Auditorium : 320 places assises

PizzeRiA Le VOLCAniQue : 
04 73 39 31 79
Période d’ouverture : 
Toute l’année
Type de cuisine : 
Pizzeria
Capacité d’accueil en 
salle : 
50 personnes

Saint-Saturnin

LA TOiSOn D’OR :
04 73 39 33 45 
restaurantlatoisondor@gmail.com 

Le BiSTROT D’iCi : 
04 73 39 32 91 ou 
06 23 97 24 67 
lebistrotdici@laposte.net 
www.lebistrotdici.fr   
Période d’ouverture : 
Toute l’année
Type de cuisine : Brasserie / Fait maison / 
Produits locaux
Capacité d’accueil en salle : 30 
personnes

Saulzet-le-Froid (Pessade)

Le PeTiT BALADOu : 
04 73 79 33 97
Type de cuisine : Traditionnelle
Capacité d’accueil en salle : 30 
personnes

Le ReSTAuRAnT PLeine nATuRe :
04 73 84 56 36
restaurant.pessade@mondarverne.com
Type de cuisine :  
Traditionnelle
Capacité d’accueil  
en salle : 
70 personnes

Saulzet-le-Froid (zanières)

Au RDV DeS 3 MARChAnDS :
04 73 79 31 83
Période d’ouverture : 
Toute l’année sauf 
janvier
Type de cuisine : 
Traditionnelle
Capacité d’accueil en 
salle : 40 personnes

Tallende

LA GuinGueTTe : 
04 73 44 97 28
Période d’ouverture : Toute l’année sauf 
août
Type de cuisine : Traditionnelle / Ouvrirer
Capacité d’accueil en salle :  
70 personnes

Veyre-Monton

Au ReLAiS D’AuVeRGne :
04 73 39 89 72 
aurelaisdauvergne@gmail.com 
Type de cuisine :  
Traditionnelle

LeS VOuTeS SAinT 
VeRny :
04 73 84 92 32 / 
voutessaintverny@gmail.com
www.lesvoutessaintverny.com 
Type de cuisine : bar à viande et cuisine 
traditionnelle
Capacité d’accueil en salle :  
50 personnes

PizzeRiA LA PADeLLe :
07 68 52 26 35  
Type de cuisine : Pizzeria
Capacité d’accueil en salle :  
40 personnes

Vic-le-Comte (Longues)

L’ARMOiSe : 
04 73 39 90 31 / larmoise@orange.fr 
www.restaurantlarmoise.com 
Type de cuisine : 
Gastronomique

une SeCOnDe iCi : 
04 73 39 13 07 
contact@unesecondeici.com
www.unesecondeici.com 

Type de cuisine : 
Traditionnelle

Vic-le-Comte

Le BiSTROT COMTOiS : 
04 73 73 01 35 
lebistrotcomtois@gmail.com 
Type de cuisine : 
Traditionnelle
Capacité d’accueil
en salle : 98 personnes

PizzeRiA Le FLORenT : 
04 73 69 26 87
Type de cuisine : Pizzeria

RESTAURANTSRESTAURANTS LES RESTAURANTSLES RESTAURANTS
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Aydat (La Garandie)

CAMPinG LeS SuQueTS :
04 73 78 91 50
renseignements@campinglessuquets.com
www.campinglessuquets.com 
emplacements avec une capacité 
d’accueil de 100 personnes.
Période d’ouverture : juillet-août 
uniquement

Aydat (Le Bourg)

AiRe De CAMPinG CAR
04 73 79 37 15 
secretariat.mairie@aydat.fr 
Période d’ouverture :  
du 1er mai au 31octobre 
: plain tarif, et du 1er 
novembre au 30 avril : tarif 
réduit avec mise hors gel 
de la structure.
Capacité d’accueil :  
41 emplacements

Aydat (Sauteyras)

PARC RéSiDenTieL De LOiSiRS  
« Le DOMAine Du LAC » :
04 73 79 37 07 
fjmledomainedulac@orange.fr
www.fondationjeanmoulin.fr 

Période d’ouverture : 
Du 1er avril au 5 novembre

Accès réservé aux 
agents publics d’Etat ou 
territoriaux
Capacité d’accueil : 
48 résidences mobiles de 4 

à 8 places

CAMPinG Du LAC D’AyDAT :
04 73 79 38 09 
info@camping-lac-aydat.com
www.camping-lac-aydat.com 
Période d’ouverture : 
Toute l’année
Agrément « Jeunesse et Sports »
Capacité d’accueil :  
Du 1er avril au 31 octobre : 100 personnes 
en emplacements et 350 en mobil homes 
ou chalets
Du 31 octobre au 1er avril : 60 personnes en 
chalets.

Les Martres de Veyre

CAMPinG LA FOnT De BLeix :
06 20 40 39 53 
camping63mdv@yahoo.fr 

Orcet

CAMPinG Le CLOS AuROy :
04 73 84 26 97 
orcet@wanadoo.fr 
www.camping-le-clos-auroy.com  
Période d’ouverture : 
Toute l’année
Capacité d’accueil :  
64 personnes en 
mobil-homes et 
tentes éco-lodges 
et 420 personnes en 
emplacements

CAMPINGSLES CAMPINGS ET AIRE DE CAMPING-CAR
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Aydat (La Cassière)

enTRe LACS eT VOLCAnS :
04 73 87 30 36 
contact@entrelacsetvolcans.fr
www.entrelacsetvolcans.fr 
Divers types de chambres. 
Capacité d’accueil :  
15 personnes
Période d’ouverture : 
Toute l’année

Aydat (Montlosier)

GîTe De MOnTLOSieR : 
04 73 65 64 21  
gite@parcdesvolcans.fr 
Dortoirs
Capacité d’accueil : 
27 personnes
Période d’ouverture : Du 
1er mai au 31 octobre

Aydat (Sauteyras)

hôTeL LeS CyGneS : 
04 73 79 35 85 / hoteldescygnes@aol.com
www.hotel-restaurant-les-cygnes.com 
Divers types de chambres
Capacité d’accueil : 
20 personnes
Période d’ouverture : 
Fermé du 1er au 15 
novembre

VOLCAnS VACAnCeS : 
04 73 79 82 22 / contact@llv.fr 

www.volcans-vacances.com 
Période d’ouverture :  
Toute l’année
Capacité d’accueil :  
65 personnes

Les Martres de Veyre

LA TOuR RiCheLieu :
04 63 22 68 83 / 07 69 14 73 58
gerd.starace@club-internet.fr
www.tour-richelieu.com 
Période d’ouverture : 
Toute l’année
Divers types de chambres
Capacité d’accueil : 14 
personnes

Olloix

MAiSOn De LA MOnne :
04 73 39 05 54 
contact@maisondelamonne.com  
www.maisondelamonne.com 
Période d’ouverture :  
D’avril à novembre
Labélisé « Rando Accueil » et 
« FRETE » et agréé « Jeunesse 
et Sports » et « Education nationale ».
Divers types de chambres
Capacité d’accueil : 55 personnes

Orcet

MAiSOn AMAThéA :
04 73 84 56 45
amathea@wanadoo.fr
www.amathea.fr 
Période d’ouverture : 
Toute l’année
Salle de réception équipée 
accueillant 40 personnes.
Capacité d’accueil : 14 personnes

Pignols

JARDin D’eDen : 
04 73 69 11 30 
cyseguin@wanadoo.fr 
www.lejardindeden63.fr 
Période d’ouverture : 
Toute l’année
Capacité d’accueil :  
18 personnes

Saint-Saturnin

ChâTeAu ROyAL De SAinT-SATuRnin : 
04 73 39 39 64 
contact@chateaudesaintsaturnin.com 
www.chateaudesaintsaturnin.com 
Période d’ouverture :  
Fin mars à début 
novembre
Chambres et suites
Capacité d’accueil : 15 
personnes

HÔTELS ET GÎTESLES HÔTELS ET GÎTES
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COLLèGe  
SAinT JOSePh : 
04 73 39 30 19 
ce.0631111R@ac-clermont.fr
www.college-saint-saturnin.fr 
Période d’ouverture : 
les week-ends et toutes les 
vacances scolaires de l’académie de Cler-
mont-Ferrand.
Capacité d’accueil : 100 personnes

Sallèdes

DOMAine ChAnTeLOu : 
04 73 69 13 25 / contact@chantelou.fr
www.chantelou.fr 
Période d’ouverture : Toute l’année
Capacité d’accueil : 58 personnes

Saulzet-le-Froid (Pessade)

GîTe D’éTAPe De PeSSADe : 
04 73 79 31 07 
pellissiereymard@orange.fr
www.gite-etape-pessade.fr 
Période d’ouverture : Toute l’année
Dortoirs
Agréé « Jeunesse et Sports »
Capacité d’accueil : 30 personnes

GîTe D’éTAPe eT De GROuPeS 
BeRCAiL MOnTAGne : 
04 73 77 87 26 
alain.pelissier926@orange.fr
gitesancypuydedome.
com/bercailmontagne
Divers types de chambres
Labellisé « Gîte de France 3 
épis », « Rando Accueil » et
« Tourisme et Handicap »
Capacité d’accueil : 15 personnes

Veyre-Monton

Le COuVenT : 
04 73 69 75 05 ou 06 74 72 04 34 
rueducouvent63@gmail.com 
www.rue-du-couvent.fr 
Période d’ouverture : 
De mars à décembre
Capacité d’accueil : 12 
personnes

HÔTELS ET GÎTESLES HÔTELS ET GÎTES
O

ff
re

 g
ro

up
e 

du
 te

rr
it

oi
re

 «
 M

on
d’

A
rv

er
ne

 »

47

Article 1 – Rôle de Mond’Arverne Tourisme
L’Office de Tourisme assure la réservation et la vente de 
prestations de loisirs et d’accueil. Il facilite la démarche du 
public en lui offrant un large choix de prestations. Il joue 
ainsi le rôle d’intermédiaire entre les prestataires et les 
clients.

Article 2 – Responsabilité
L’Office de Tourisme qui offre à un client des prestations, 
est l’unique interlocuteur. L’Office de Tourisme ne peut être 
tenu pour responsable de l’inexécution totale ou partielle 
des prestations commandées.

Article 3 – Réservation 
• Demande de devis
Toute demande de devis doit intervenir au minimum 2 
semaines avant la date demandée. Passé ce délai, l’Office 
de Tourisme ne garantit pas de pouvoir traiter la demande.
• Option de réservation
Toute demande de devis ne constitue pas une réservation 
ferme mais seulement une option valable 2 semaines 
à compter de l’édition du devis. Passé ce délai et sans 
nouvelles de la part du client, l’Office de Tourisme lève 
l’option et remet en vente le créneau de réservation.
• Validation de la réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un exemplaire du 
contrat signé par le client a été retourné à l’Office de 
Tourisme avant la date limite, à savoir 2 semaines à partir 
de la date inscrite sur le devis.
• Acompte
Un acompte correspondant à 30 % du montant du 
devis sera demandé au moment de la validation de la 
réservation. En cas de règlement de l’acompte par chèque, 
celui-ci sera libellé à l’ordre du Trésor Public.

Article 4 – Règlement du solde 
Le règlement sera effectué une fois l’activité passée. 
Le client recevra une facture du Trésor Public et devra 
l’acquitter par chèque ou par virement bancaire. Cette 
facture sera basée sur l’effectif annoncé par écrit (mail ou 
fax) au plus tard 7 jours avant l’activité.

Article 5 – Arrivée
Le client doit se présenter au jour et à l’heure mentionnée 
sur le devis. En cas d’arrivée tardive ou différée, ou 
d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir 
l’Office de Tourisme.  
Les prestations non consommées au titre de ce retard 
resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement. 

Article 6 – Assurances 
Le client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. Il est tenu d’informer l’Office de Tourisme de 
toute particularité d’ordre médical (handicap, maladie, 
allergies ou troubles alimentaires, le cas échéant). L’Office 
de Tourisme décline toute responsabilité en cas de perte 
ou vol d’objets durant la réalisation des prestations.

Article 7 – Annulation 
Toute annulation d’une prestation validée sur devis doit 
être notifiée à l’Office de Tourisme, de préférence par mail.
L’annulation émanant du client entraîne les retenues 
suivantes :  

Article 8 – Annulation liée à la météo 
Seuls les professionnels encadrants sont habilités à 
prendre la décision d’une annulation liée à de mauvaises 
conditions météorologiques qui mettraient la sécurité des 
personnes en danger. Dans ce cas de figure, l’activité sera 
reportée à une date ultérieure.

Article 9 – Annulation du fait du vendeur
En cas d’annulation du fait du vendeur, il n’y aura pas de 
facturation et aucun frais de dossier ne sera retenu.

Article 10 – Réclamation 
Toute réclamation doit être adressée à la direction de 
l’Office de Tourisme dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 
L’Office de Tourisme a souscrit une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle n°3307109004 
auprès de la compagnie Axa assurances. Forme juridique : 
EPIC. 

N° SIRET 487 896 359 000 14
CODE APE 7 911 Z 
N° IMMATRICULATION : IM063100021
Garantie Financière Covéa Caution 
Adresse siège social : Sauteyras 63970 AYDAT

Date d’annulation Montant dû

+ de 21 jours avant prestation 30 % du montant du devis

Entre le 20e et le 8e jour 
inclus avant prestation 50 % du montant du devis

Entre le 7e et le 4e jour inclus 
avant prestation 75 % du montant du devis

À partir du 3e jour avant 
prestation

100 % du montant du 
devis

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTECONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Mond’Arverne Tourisme
Sauteyras - 63970 AYDAT - Tél. +33 (0)473 793 769 
info@mondarverne.com - www.mondarverne.com
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Clermont-Ferrand

Pessade

Aydat Vic-le-Comte

Clermont-
Ferrand

Issoire

Maison du Parc 
des Volcans 
d’Auvergne

Vulcania

Parc Naturel
Régional

Livradois-Forez

Massif
du Sancy

Puy de Dôme
Chaîne des Puys

Gergovie

A75

RÉALISATION - IMPRESSION : GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR  04 73 26 44 50

École de voile
+33 (0)473 783 359
voile.aydat@mondarverne.com

Maison de Gergovie
+33 (0)473 794 298
gergovie@mondarverne.com

Centre Pleine Nature de Pessade
+33 (0)473 793 662
pessade@mondarverne.com


